
Mode Test  INCANTO DE LUXE ( SUP 021YBDR ) 
 
 
 
 
En mode test on peut déterminer facilement les pannes et par conséquent réduire le temps de  recherche. 
Pour entrer en mode test, la machine doit être éteinte et  le robinet fermé. 

                                                                        
Pour entrer en mode test presser les  touches suivantes : 
                                                                       - Le robinet latéral doit être fermé. 
                                                                       - Presser les touches T3 et T5   
                                                                       - Allumer la machine avec l'interrupteur général. 
                          TOUCHE 1 
 
Rotation anti-horaire du moto-réducteur jusqu'à la position infusion          
                   -Vérifier la bonne rotation contraire aux aiguilles d'une montre du moto-réducteur. 
                   -Vérifier le bruit du moto réducteur. (Aucun grinssessement, ni craquement) 
 
                   -Vérifier la bonne montée du groupe 

Lorsque le moto-réducteur à rejoint la position  infusion, la chiffre 1 s'allume sur la ligne inférieur 
de l’écran. 
  



                         TOUCHE 7 maintenu et TOUCHE 1 
 
Fonctionnement de la pompe et du débitmètre  
                                                                        -Vérifier le fonctionnement correct de la pompe. 
                                                                        -Vérifier le bruit de la pompe 
                                                                        -Vérifier le fonctionnement correct du débitmètre. 
  
         Vérifier que l’afficheur indique le chiffre 8 clignotant lorsque la pompe est alimentée, cela signale 
l’impulsion sur le débitmètre, de plus en bas à droite vous apercevez un nombre variable compris entre 
30 et 50 lorsqu’il y a circulation d’eau dans le circuit à vide (sans café) nous indiquant le nombre 
d’impulsions du débitmètre. Si cette valeur est inférieur à ces valeurs, alors prévoir premièrement un 
détartrage. 
  
 
                              TOUCHE 2 
 
Rotation horaire du moto-réducteur jusqu'à la position repos   
                                                               -vérifier la rotation horaire du moto-réducteur 
                                                               - vérifier le bruit du moto-réducteur 
                                                                -vérifier bonne descente du groupe 
        
  Lorsque le moto réducteur a rejoint la position repos, le chiffre 2 s'affiche sur la ligne supérieur de l’écran.  
 
 
                           TOUCHE 3 
 
 
 Fonctionnement du moteur mouture et de son compteur volumétrique  
                                                             -Vérifier  le fonctionnement correct du moteur mouture 
                                                             -Vérifier le bruit du moteur mouture 
 
Vérifier que la lettre M clignotant soit affiché lorsque  le moteur est alimenté (impulsion compteur 
volumétrique) .  
Sur la ligne inférieur s’affiche alors le chiffre 10 lorsque le bac à grain est vide ou environs 8 lorque celui-
ci est chargé en grain.  
 
 
 
 
 
 
 



 
VERIFICATION DES MICROS INTERRUPTEURS OU CAPTEUR EN MODE TEST 

 
Chiffre affiché sur ligne supérieur                              MICROS INTERRUPTEUR 
Lors de l’action sur le microcontact 
 
2                                               Micro moto réducteur au repos   
7                                               Flotteur   
1                                               Micro moto réducteur distribution  
6                                               Micro groupe   
4                                               Micro robinet  
5                                               Micro bac récupération eau / a marc   
9                                               Micro porte   
 
Ces derniers chiffres s’effacent lorsqu’il n’y a plus d’action sur le micro contact concerné. 
 
 
 
 
 
 
 
 


